L'ATBVB organise une journée technique et d’échanges

PRÉVENTION DES INONDATIONS ET
PRÉSERVATION DU MILIEUX NATUREL
- INTERACTION ET COMPLÉMENTARITÉ -

Le mardi 10 avril 2018 à Loudéac, de 9h à 17h
avec l’intervention des services de l’État (DREAL, AFB)
et les retours d’expérience du SIVALODET et SMEIL
DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
- Matinée : Le cadre réglementaire et avis de l’Autorité environnementale
- Après-midi : Les outils techniques et retours d’expériences territoriaux
→ voir page 2, Détail du programme

MODALITÉS D’INSCRIPTION / TARIFS
- Tarif adhérent : GRATUIT
- Tarif non-adhérent : 15 € (sauf partenaires)
- Inscription en ligne jusqu’au 8 avril dernier délai, cliquez ICI

Charlotte Le Guénic – animatrice ATBVB – au 02 96 58 29 78 / 06 37 44 75 99 ou charlotte.leguenic@atbvb.fr
Journée organisée avec les adhérents du collège « Inondation & Submersion »
Géraldine BERREHOUC de l’EPAGA et Clément LE SAUX du Synd. Mixte Morlaix Trégor

Journée organisée avec

avec l’ intervention de

et le soutien financier

PROGRAMME
9h00 ACCUEIL CAFÉ
9H30 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Présentation du contexte réglementaire lié au portage d’un projet de travaux et d’aménagements de réduction des
crues en zone naturelle : Régimes d'autorisation, Dossiers de demande d’autorisation Unique, Procédures
d'évaluation environnementale et séquence ERC.
> Catherine DECAMPS – DREAL Bretagne
10h30 LA MÉTHODE D’ÉLABORATION D’UN AVIS TECHNIQUE SUR LE VOLET ENVIRONNEMENTAL
Présentation du contenu d’un avis technique environnemental élaboré par l’AFB dans le cadre d’un projet
d’aménagement. Données étudiées, prise en compte des spécificités locales, méthode d’analyse de l’état initial, des
prévisions d’impacts et mesures environnementales. En particulier, les aspects de préservation de la continuité
écologique des cours d’eau bretons, et de continuité hydrosédimentaire seront abordés.
> Mikaël LE BIHAN – Agence Française pour la Biodiversité
11h30 – 12h15 : TABLE RONDE / ÉCHANGES
Questionnements soulevés, échanges sur les contraintes respectives de chacun, mutualisation d’expériences
réussies, discussions.

12h15 REPAS
14h00 LES OUTILS POUR ÉVALUER LES IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS
L’évaluation de l’état initial : outils existants, types d’inventaires, contraintes de terrain. L'accent sera porté sur les
milieux aquatiques.
Les outils modernes : cartographie de frayères par drônes (retour d'expérience de la Fédération de Pêche du 62) et
recensement d’espèces benthiques par ADN environnemental.
> Yannick GELINEAU, Chef de projet – Pôle Milieux aquatique – Bureau d’étude AQUASCOP
15h00 AMÉNAGEMENT D’OUVRAGES DE RALENTISSEMENT DES CRUES – SIVALODET
Présentation du projet d’aménagement d’ouvrages de ralentissement dynamique des crues sur le bassin de l’Odet :
interactions entre sensibilités naturelles et attentes règlementaires, compatibilité et faisabilité technique et
financière.
> Jérémie GLOUX Ingénieur-hydrologue / Animateur inondation du SIVALODET
15h45 RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS ET GAINS SUR LES INONDATIONS SUR LE BASSIN DE L’ELLÉ
Présentation du reméandrage de l’Ellé (https://www.youtube.com/watch?v=nhTju8kTkZ4) avec pour objectif
principal la diversification des milieux naturels, la restauration de la biodiversité et la préservation de habitats, et
ayant eu un impact fort sur la réduction des hauteurs de crues.
Présentation du programme de restauration de Zones humides en tête de bassin, qui joueront un rôle important en
écrêtement de crues (Zones d’Expansion de Crues).
> Pierre TIMMERMAN, animateur PAPI du Syndicat Mixte Ellé-Isole-laïta
16h30 TABLE RONDE
Questionnements, échanges sur les contraintes, mutualisation d’expériences réussies, discussions.
Échanges sur la journée, sur les attentes de chacun, les propositions pour les journées suivantes, etc.

17h00 FIN DE JOURNÉE

